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Conditions pour la collaboration dans un espace de coworking
Contexte du sujet
Un espace de coworking est un lieu partagé de travail pour des travailleurs dits
indépendants. Ce type d’espace de travail se développe très rapidement depuis quelques années
répondant ainsi à l’augmentation du nombre d’indépendants en France, en particulier depuis la mise
en place du statut d’auto-entrepreneur. Il permet à des travailleurs d’expertises différentes, engagés
sur des projets différents, de travailler dans un lieu physique commun. Deux objectifs
complémentaires sont couramment visés. En mettant à disposition un espace de travail dédié aux
travailleurs indépendants, le premier objectif est de leur permettre de pallier l’isolement constitutif
de ce type de statut et de pouvoir trouver dans ce lieu un espace de sociabilité, souhaité comparable
à celui d’une entreprise. Le deuxième objectif est de construire un réseau encourageant l’échange
professionnel et l’ouverture aux expertises des autres. Un troisième objectif est actuellement
envisagé par les professionnels du coworking : constituer une plateforme de compétences
permettant de répondre collectivement à des offres privées ou publiques. C’est ce niveau de
collaboration qui est visé par l’étude proposée.
Col’inn est un espace de ce type, implanté à Grenoble (www.col-inn.net ). Après une
première étape de création de l’espace et d’accueil de travailleurs indépendants (vus comme des
clients par Col’inn), l’objectif est de créer un cadre pour la collaboration de ces indépendants afin
qu’ils puissent répondre à des appels à projets. La question au cœur de ce travail est donc celle de la
mise en synergie des compétences des travailleurs indépendants, les clients de l’espace de
coworking, pour générer de l’innovation par la collaboration.
Les objectifs de ce travail
Le travail demandé consiste à :
 Caractériser les compétences des travailleurs indépendants de Col’inn.
Analyser leur motivation à s’inscrire dans un espace de coworking et leur représentation du
réseau social créé grâce à leur implication dans cet espace.
 Analyser les échecs et réussites des premières équipes projets.
Définir les conditions pour la collaboration/coopération d'équipes projet en situation de coworking. Mettre en évidence des indicateurs de réussite d’une telle collaboration.
 Proposer des outils supports pour la collaboration dans ce type de projets.
-

Quel parcours conseillez-vous : Product Development ou supply chain
Pour mener à bien le stage, il est souhaitable de suivre en cours optionnels le (s) enseignement(s)
suivant(s) : Knowledge Integration and collaboration in Design

Responsable(s) : Guy Prudhomme et Valérie Rocchi
 04 76 57 70 11 et 04 76 82 51 68
Mel Guy.Prudhomme@g-scop.inpg.fr et Valerie.Rocchi@grenoble-inp.fr
Laboratoire :
G-SCOP
Adresse complète

46 avenue Félix Viallet – 38031 Grenoble Cedex 1

Entreprise (éventuellement)

Col’inn

Adresse complète : 34 avenue F Viallet 38000 Grenoble
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